
DU 22 AU 29 NOVEMBRE 

Pour tout renseignement et inscription 

 

Roi Morvan Communauté 

Service déchets ménagers 

Contact: Bérengère Fritz 

Tél: 02 97 23 71 01 

Mail: dechetsmenagers@ 

roimorvancommunaute.com 

Site internet: roimorvancommunaute.com 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est une initiative visant à promou-

voir la réalisation d’actions de sensibilisation à la gestion durable des ressources et des 

déchets durant une même semaine. 

Les actions mises en œuvre dans le cadre de la SERD portent sur les « 3R » :  

Réduire les déchets,  

Réutiliser les produits,  

Recycler les matériaux. 

 

 Cette année le SITTOM-MI et les collectivités Membres ont souhaités organiser des 

ateliers pour sensibiliser les usagers à ces thématiques. 

 

Les intervenants:  

* Atelier cuisine : Du goût dans ma cuisine - Guer et Chamomile cuisine - Bieuzy les 

Eaux 

* Atelier couture : La petite fabric’ - Ploërmel, Association bibi - Augan, Retritex - 

Pontivy et Atelier Recycl’ Couture - Lignol 

* Atelier jardinage : AssociationTerhao - Rostrenen 

* Atelier déco en carton : Karton de Breizh - Josselin 

* Atelier déco : Atelier du coin d’la Rue - Muzillac et L’Atelier - Malestroit 

* Atelier bricolage : Recycleries « Le Comptoir des rues » - Ploërmel, « le Grenier » 

- Locminé et « Récup’R » - Le Faouët 

* Atelier informatique : AssociationC2IC - Lanvénégen 

* Atelier création bijoux et produits au naturel : SITTOM-MI 

* Ciné- Soupe : Association Polen - Ploërmel 

 

Les contacts et liens sur le site internet www.sittommi.fr 
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Communauté de communes du Val d’Oust et 
de Lanvaux 
 

 Atelier création déco “tout en récup” 
Lundi 24/11 - Boutique L’Atelier à Malestroit  de 13h30 à 15h30 
 

 Atelier déco de Noël “tout en récup” 
Lundi 24 /11 -  Siège Communauté de communes de 17h à 19h 
 

 Soirée “Ciné-Soupe” 
Préparation de la soupe “anti-gaspi ” 
Mardi 25/11 - Lycée Le Queinnec à Malestroit de 14h à 17h 

Diffusion du documentaire “Food savers” de V.Thurn   

avec dégustation de la soupe “anti-gaspi ” 

Mardi 25/11 - Cinéma Armoric à Malestroit à 20h30  
 

 Atelier Cuisine “des idées pour tout déguster” 
Samedi 29/11- Lycée Le Queinnec à Malestroit de 15h à 17h 
 

Contact pour inscription: 02-97-75-01-02 
 tri@ccvol.com 

 
Ploërmel Communauté 
 

 Atelier déco “des objets relookés” 
Samedi 22/11 - Recyclerie «Le Comptoir des rues»  

à Ploërmel de 14h à 16h 
 

 Atelier déco de Noël “tout en carton” 
Mardi 25 /11 - Salle des fêtes Ploërmel de 18h30 à 20h30 
 

 Atelier création de bijoux “tout en récup” 
Mercredi 26/11 - Salle des fêtes à Ploërmel de 18h à 20h 
 

 Atelier couture “des idées pour customiser” 
Vendredi 28/11 - Boutique La petite Fabric’ à Ploërmel 

de 18h30 à 20h30 
 

Contact pour inscription: 02-97-73-20-96 
j.bouit@ploermelcommunaute.com 

 
Josselin Communauté 
 

 Démonstration “jardinage au naturel” 
Samedi 22/11- Jardinerie Duclos à Josselin de 10h à 17h 
 

 Atelier couture “des idées pour customiser” 
Mercredi 26/11 - Centre culturel à  Josselin de 15h à 17h 
 

 Atelier déco de Noël “tout en récup” 
Vendredi 28/11 - Salle Cap’action à Josselin de 17h à 19h 
 

 Démonstration cuisine “des idées pour tout 
déguster” 
Samedi 29/11 - Sur le Marché à Josselin de 9h à 13h 
 

Contact pour inscription: 02-97-22-24-90  
ambassadeur@josselin-communaute.fr 

St Jean Communauté 
 

 Atelier création de bijoux “tout en récup” 
Samedi 22/11 - Maison des associations à Plumelec de 10h à 12h 
 

 Atelier cuisine “des idées pour tout déguster” 
Mercredi 26/11 -  Salle des associations (anciens restaurant sco-

laire ) à Bignan de 16h à 18h 
 

 Atelier déco de Noël “tout en carton” 
Jeudi 27/11 - salle du Kérivo à St Jean Brévelay de 18h30 à 20h30 
 

 Atelier couture “tout en récup” 
Vendredi 28/11 - salle du Kérivo à St Jean Brévelay de 18h à 20h 
 

Contact pour inscription: 02-97-60-43-42 
 tri@saint-jean-communaute.fr 

 
Locminé Communauté 
 

 Atelier fabrication de produits cosmétiques 
et d’entretien “tout naturel” 
Lundi 24/11 - Annexe 1 Mairie de Locminé de 17h à 19h 
 

 Atelier création de bijoux “ tout en récup” 
Mardi 25/11 - Annexe 1 Mairie de Locminé de 17h à 19h 
 

 Atelier bricolage “des outils rénovés” 
Jeudi 27/11 - Recyclerie «Le Grenier » à Locminé de 10h à 12h 
 

 Atelier bricolage “des objets relookés” 
Jeudi 27/11 - Recyclerie «Le Grenier » à Locminé de 15h à 17h 
 

Contact pour inscription: 02-97-44-22-58 
tri-selectif@locminecommunaute.com 

 
Baud Communauté 
 

 Atelier déco de Noël “tout en carton” 
Dimanche 23/11 - Baud de 15h30 à 17h30 
 

 Atelier bricolage “des outils rénovés” 
Lundi 24/11 - Baud de 15h à 17h 
 

 Atelier cuisine “des idées pour tout déguster” 
Jeudi 27/11 - Chamomile cuisine Bieuzy les Eaux de 18h à 20h 
 

 Atelier informatique “un ordi tout neuf” 
Samedi 29/11 - Baud de 15h à 17h 
 

Contact pour inscription: 02-97-39-17-09 
baud-communaute.dechets@orange.fr 

Roi Morvan Communauté 
 

 Atelier informatique “un ordi tout neuf” 
Mardi 25/11 - Salle des fêtes à Le Faouët de 18h à 20h 
 

 Atelier bricolage “des objets relookés” 
Jeudi 27/11 - Recylerie «Récup’R» à Le Faouët de 14h à 16h 
 

 Atelier couture “tout en récup” 
Vendredi 28/11 - Atelier Recycl’ Couture à Lignol de 18h à 20h 
 

 Atelier jardinage au  naturel “trucs et astuces pour 

préparer l’hiver” 
Samedi 29/11 - Kervenez à Langonnet de 14h à 16h 

 
Contact pour inscription: 02-97-23-71-01 

dechetsmenagers@roimorvancommunaute.com 
 

Pontivy Communauté 
 

 Atelier jardinage au  naturel “trucs et astuces pour 

préparer l’hiver” 
Dimanche 23/11 - Kerjean à St Thuriau de 14h à 16h 
 

 Atelier cuisine “des idées pour tout déguster” 
Lundi 24 novembre - Salle des fêtes à Cléguérec de 18h à 20h 
 

 Atelier couture “tout en récup” 
Mercredi 26/11 - Boutique Emmaüs à Pontivy de 10h à 12h 
 

 Atelier création de bijoux “tout en récup” 
Mercredi 26/11 - Salle St Fiacre à Radenac de 14h à 16h 
 

Contact pour inscription: 08-00-21-21-06 
pascaline.jollet@pontivy-communaute.fr 

GRATUIT 

 

Sur inscription 
dans la limite des places 

disponibles 

 

Tout public 

Programme des animations et ateliers  
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